
          Commission  Départementale

            F tball

Compte rendu de la réunion du 29 août 2019

Membres présents

          José VIÉ, Raymond THILLOU, Marie-Claude MOREAU, Olivier MARIVAN, Jacky HERVOUET, 
Eric MASSÉ, Jean-Paul ANDRÉ, Christophe BONY, Claude CANCE, Christine DELATOUR, Daniel 
FERTIN, Eric LAGRANGE

                  
Membres absents excusés

David LAHAYE, Cédric LEVEAUX, Michel SZELAG

           Accueil des nouveaux membres de la commission

José VIÉ souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus lors de la réunion annuelle des clubs le
28 juin dernier, à savoir Christine DELATOUR, Claude CANCE et Eric LAGRANGE.

Il ajoute que la commission fonctionne démocratiquement et, lorsque qu’il y a désaccord sur un
sujet, la décision finale est soumise à un vote.

Point sur les équipes engagées

50 équipes sont inscrites au championnat, nombre en baisse par rapport à la saison précédente.

Equipes qui ne se sont pas réengagées cette saison : Brichères 1, Brichères 2, Domats, Escamps,
Gisy-les-Nobles, Seignelay, Jeunesse Sénonaise, RC Sens, AS Senan, Venoy et Champignelles.

Nouvelles  équipes :  Villeneuve-sur-Yonne  2,  Chemilly-sur-Yonne,  La  Vieille  Garde  d’Auxerre,
FC Gâtinais, La Celle Saint-Cyr 1, La Celle Saint-Cyr 2.

La commission d’établissement du calendrier se réunit le 2 septembre pour constituer les groupes et
établir le calendrier de la saison.

Point sur les partenaires du calendrier

Une partie des précédents sponsors a accepté de renouveler son partenariat. Les autres vont faire
l’objet d’une relance.
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  Adresse du secrétariat de la CTD
                      Marie-Claude MOREAU

                 15 rue du Chardonnay
              89000 AUXERRE



         
Composition des sous-commissions                        

 Responsable de la centralisation des résultats Cédric LEVEAUX
(uniquement par SMS)

 Commission établissement du calendrier José VIÉ, Raymond THILLOU, Daniel FERTIN, 
Christophe BONY
Suppléant : Jean-Paul ANDRÉ

 Commission organisation Coupes de l'Yonne Responsable : Marie-Claude MOREAU
Adjoints : Daniel FERTIN, David LAHAYE, 
Claude CANCE, Cédric LEVEAUX

 Commission application des règlements Responsable : Raymond THILLOU
Suppléant 1 : Michel SZELAG
Suppléant 2 : Eric MASSÉ
Membres : Daniel FERTIN, David LAHAYE, 
Jean-Paul ANDRÉ, Eric LAGRANGE
Christine DELATOUR

              responsable suivi administratif des sanctions Christine DELATOUR

  Suivi modification du règlement Marie-Claude MOREAU et Jacky HERVOUET

 Responsable classements Cédric LEVEAUX et José VIÉ

 Responsable reports / forfaits de match Daniel FERTIN
      Adjoint : Eric MASSÉ

 Suivi des feuilles de match Feuilles bleues : Marie-Claude MOREAU
    Feuilles blanches : Olivier MARIVAN 

 Responsable des listes d'équipes Michel SZELAG

 Intendance des manifestations Eric MASSÉ, Jacky HERVOUET, Christophe BONY

 Organisation de l'arbitrage

    désignation des arbitres José VIÉ, Raymond THILLOU, Christophe BONY

    responsables formation Raymond THILLOU, Christophe BONY, José VIÉ
Eric MASSÉ

    responsable supervision des arbitres Raymond THILLOU

 Gestion du site internet Marie-Claude MOREAU, José VIÉ, Michel SZELAG,
Eric MASSÉ

 Responsable du Fair Play David LAHAYE
Adjoint : Jean-Paul ANDRÉ
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     Questions diverses 
     

 La réunion de rentrée des clubs aura lieu le vendredi 6 septembre 2019 à Migennes. Elle débutera à
18h30 par une séance plénière commune à toutes les activités. La réunion spécifique à l’activité football se
déroulera de 19h30 à 20h30 et sera suivie, après un retour en séance plénière d’une 1/2 heure, d’un apéritif et
buffet froid.

Eric MASSĖ et Christophe BONY se chargeront de l’émargement et de la remise des dossiers aux
clubs.

Principaux sujets qui seront abordés :
- nouvelles lois du jeu adaptées à l’UFOLEP
- création de nouvelles adresses sur un compte Gmail, pour les membres de la commission et les clubs
- nouvelle organisation des finales de Coupes

 Marie-Claude MOREAU présente le nouveau cahier des charges pour l’organisation des finales de
Coupes. En effet, le comité directeur a souhaité que soient mises en place des actions multisports dans le
cadre de la diversification des activités.

 Michel  SZELAG a  créé  un  groupe  Facebook  « UFOLEP YONNE FOOTBALL »  ainsi  qu’un
compte sur le site Footeo « UFOLEP YONNE FOOTBALL ». Il reste maintenant à faire vivre ces outils.

 Date de la réunion de rentrée des arbitres : 27 septembre 2019.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45

La Secrétaire
  Marie-Claude MOREAU
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